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Mon âme exalte le Seigneur (Luc 1, 46) 

Entrée : I) 

R/ Nous te saluons, ô toi, notre Dame, Marie Vierge sainte que drape le soleil, couronnée d’étoiles, 

la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l’aurore du Salut. 

1. Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Par toi nous sont 

ouvertes, les portes du jardin, guide-nous en chemin, Étoile du matin. R/ 

2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, soutiens notre espérance et garde notre foi. Du côté de ton 

Fils, tu as puisé pour nous, l’eau et le sang versés qui sauvent du péché. R/ 

3. Quelle fut la joie d’Ève lorsque tu es montée, plus haut que tous les Anges, plus haut que les nuées. Et 

quelle est notre joie, douce Vierge Marie de contempler en toi la promesse de vie. R/ 

4. Ô Vierge immaculée, préservée du péché, en ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux. Emportée 

dans la gloire, sainte Reine des cieux, tu  nous accueilleras, un jour auprès de Dieu. R/ 

II)  J’irai La voir un jour au ciel dans ma patrie. 

Kyrie : Kyrie kyrie kyrie eleison.  

 Kryste kryste kryste eleison. 

 Kyrie kyrie kyrie eleison.  

Gloria :                 

Refrain: Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, merveille pour 

l'homme, Alléluia. 

1-Nous te louons. Nous t'acclamons. R/ 

2-Nous t'adorons. Nous te prions. R/ 

3-Toi seul es saint. Toi seul es grand. R/ 

4-Tu es Seigneur. Tu es vivant. R/ 

Psaume 44 (45) :       R/ Heureuse es-tu, Vierge Marie, Bienheureuse auprès de ton Fils. 

Acclamation de l’Evangile:  Alleluia-a-a, Alleluia-a-a!  

Ngon ngon  ghamte Tchaben. Yub ta kwi se ghamte lent se. Coda: Bin buh ben nyang a bin buh nyang a 

mfen ba mfen. Bin buh nyang a ha. 

Credo : Symbole de Nicée-Constantinople    page 47 
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Offertoire :  

Refr. / Shagle tsiépue Jesu, shagle tsiepue ndem, jio mefa mie leza, shagle tsiépue Jesu oo haya.  

1-Jio mefa’mi leza :  Tous o o haya; tshi mefa’mbu mindjo Tous oo haya;  jio mefa tsiepue ndem Tous o 

o haya; shagle tsiepue Jesu Tous oo haya.  

2-Tsiepu yi mwet me non ngon: Tous o o haya; tsiepu yi mwet me sa’a la: Tous oo haya ; tsiepu yi 

mwetme kapte la : Tous oo haya ;  

shagle tsiepue Jesu Tous ooo haya. 

3-Tsiepu Jesu pek shagle wu: Tous o o haya; tsiepu  nkwe nzim  pek shagle wu : Tous oo haya ; shagle 

ndi wek pek shagle wu Tous ooo haya, shagle tsiepue Jesu Tous ooo haya.  

Sanctus :  

R/- Saint, Saint, Saint, Saint est le Seigneur ! (2x) 

1- Le Ciel et la terre sont remplis de ta gloire, hosanna, dans les cieux. 

2- Béni, soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna, dans les cieux ! 

Après la Consécration :  Il est grand le mystère de la foi :   

R/  Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta 

venue dans la gloire.  

Agnus Dei :       

1+2 - Agnus Dei, Agnus Dei, qui tollis peccata peccata mundi, 

miserere nobis. 

3- Agnus Dei, Agnus Dei, qui tollis peccata peccata mundi, 

dona nobis pacem. 

Communion :    

Vergin, tutto amor, o madre di bontade, o madre pia de F. Durante: 

Vierge, tout amour, Ô mère de bonté, Ô mère charitable, Entends, douce Marie, 

La voix du pécheur. Que ses pleurs t'émeuvent, Que ses plaintes t'atteignent, 

Sa douleur, ses accents tristes, Sens-les dans ton cœur compatissant. 

Ô mère de bonté, Vierge tout amour. 
 

Arie du Magnificat de J.S. Bach :  

- Qui a respexit humilitatem ancíllæ suæ: Il s’est penché sur son humble servante ; désormais tous les 

âges me diront bienheureuse.  

- Et exultavit spiritus meus : Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 

Action de grâce :    Les Saints et les Anges   

1. Les  Saints et les Anges, en chœurs glorieux, chantent vos louanges, ô Reine des cieux.  

R/ Ave, Ave, Ave Maria! (bis) 

2. Soyez le refuge des pauvres pécheurs, ô Mère du Juge qui connaît nos cœurs. R/ 

3. O puissante  Reine dans la chrétienté, remplacez la haine par la charité. R/ 

4. Avec vous ô Mère, nous voulons prier. Pour sauver nos frères, les sanctifier : R/ 

Envoi : 

Angélus : 

V. L’Ange du Seigneur annonça à Marie, 

R. Et elle conçut du Saint-Esprit. 

Je vous salue Marie… 

V. Voici la servante du Seigneur. 

R. Qu’il me soit fait selon votre parole.  

Je vous salue Marie… 

V. Et le Verbe s’est fait chair, 

R. Et il a habité parmi nous. 
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Je vous salue Marie… 

V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu. 

R. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Notre Seigneur Jésus-Christ. 

V. Prions : Répandez, Seigneur, votre grâce en nos âmes, afin qu’ayant connu, par la voix de l’Ange, 

l’incarnation du Christ Votre Fils, nous parvenions par Sa passion et par Sa croix jusqu’à la gloire de Sa 

résurrection. Par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. 

Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, soyez notre secours contre la malice et les 

embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui Son empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, 

Prince de la Milice Céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez en enfer, Satan et les 

autres esprits mauvais, qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Ainsi soit-il ! 

Sortie :  

A nya a alleluia Marina o tegbega dje. 

Ana Maria e, Ana Maria ee o vuma. 

 

 

 

 

 

 

 

ANNONCES  

 

 

-  Dimanche 15 septembre : messe de rentrée et inscriptions au catéchisme, à la préparation à la 

Confirmation et à la Première Communion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

quête de ce dimanche :  

pour la soupe populaire à St Marien 
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Horaire d’ouverture du secrétariat : 

Mardi de 11h-13h et vendredi de 10h30 à 13h. 

Pour joindre la secrétaire vous êtes priés de vous annoncer en avance par courriel :  

info@paroisse-catholique-berlin.org ou par tél. 030-414 24 73. 

Permanence  de  M. le  Curé : Mardi de 10h à 14h.  / Vendredi de 10h à  15h. 

Nous vous informons que toutes ces informations se trouvent sur notre site internet : 

www.paroisse-catholique-berlin.org 
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